
 
 

 
 

 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC ROBERT-CLICHE 
VILLE DE SAINT-JOSEPH-DE-BEAUCE  

 
 

Séance extraordinaire du 27 juillet 2020 
 
 

Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce, tenue 
au lieu ordinaire des séances du conseil, à l’hôtel de ville, au 843, avenue du Palais, à Saint-Joseph-
de-Beauce, le vingt-septième jour du mois de juillet, deux mille vingt, à vingt heures. 
 
Sont présents : 
Madame et messieurs les conseillers : Hélène St-Hilaire, Sylvain Gilbert, Michel Doyon,  

Pierrot Lagueux, Serge Vachon et Vincent Gilbert 
 
Tous formant quorum sous la présidence de monsieur le maire Pierre Gilbert. 
 
Sont également présents : 
Le directeur général et trésorier, monsieur Alain Landry, et madame Danielle Maheu, greffière. 
 
Les sujets suivants sont inscrits à l’ordre du jour : 
 
 

1. Ouverture de la séance 
2. Adoption de l’ordre du jour et lecture de l’avis de convocation 
3.  Projet infrastructures vertes du Cobaric – Vert mon quartier bleu 
4.  Demande d’aide financière au Programme PRIMEAU – Réfection d’une partie de 

l’avenue du Palais 
5.   Entente avec la MRC Robert-Cliche pour les services d’inspecteur en urbanisme 
6.   Nomination des inspecteurs en urbanisme 
7.   Nuisances au 885, avenue Clairval 
8.   Appui à une demande d’autorisation à la CPTAQ visant à effectuer du remblai sur une 

partie des lots 3 875 980 et 4 285 560 du Cadastre du Québec 
9. Excédent de fonctionnement  
10. Période de questions 
11. Levée de l’assemblée 

 
 
1-   Ouverture de la séance 
 
Il est déclaré que la séance extraordinaire du 27 juillet 2020 soit ouverte à 20 h. 
 
 
2- Adoption de l’ordre du jour et lecture de l’avis de convocation 
 
Résolution no 2020-07-287 
 
L’avis de convocation de la présente séance est déposé ainsi que les documents attestant de la 
signification dudit avis et tous les membres du conseil confirment en avoir reçu une copie. 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon et il est résolu :  
 
D’approuver le présent ordre du jour tel que modifié : 

- Au point 10 :  Embauche d’un technicien en génie civil. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
3-  Projet infrastructures vertes du Cobaric – Vert mon quartier bleu 
 
Résolution no 2020-07-288 
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce est intéressée par le projet Vert mon quartier bleu 
du Comité de bassin de la rivière Chaudière (COBARIC) dans une perspective de gestion durable 
des eaux pluviales; 
 
Attendu que le projet global est estimé à 522 280$ et que la part du projet pour la Ville de Saint-
Joseph-de-Beauce est estimée à 20 000$; 
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce doit s’engager à financer le projet à la hauteur de 
2 000$; 
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce doit s’impliquer dans le projet par une contribution 
en nature de 2 000,00$ et déléguer un représentant municipal ; 
 
Attendu que le projet s’échelonne sur une période de 3 ans (2021-2023) ; 
  
Le vote est demandé : 
 
Deux conseillers ainsi que le M. le Maire votent pour cette proposition soit :  Madame Hélène 
St-Hilaire, monsieur Michel Doyon et M. le Maire Pierre Gilbert qui s’est prévalu de son droit de 
vote. 
 
Quatre conseillers votent contre cette proposition soit : messieurs Sylvain Gilbert, Pierrot Lagueux, 
Serge Vachon et Vincent Gilbert.  
 
Il est résolu de refuser ce projet. 

 
Refusée à la majorité des membres du conseil présents incluant le vote du maire 

 
 

4-     Demande d’aide financière au Programme PRIMEAU – Réfection d’une partie de 
l’avenue du Palais 

 
Ce sujet est reporté. 
 
 
5- Entente avec la MRC Robert-Cliche pour les services d’inspecteur en urbanisme 
 
Résolution no 2020-07-289 
 
Attendu qu’une entente pour des services en urbanisme doit être convenue en l’absence de 
l’adjointe au service de l’urbanisme ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon et il est résolu :  

 
D’autoriser le directeur général ou le Maire à signer une entente avec la MRC Robert-Cliche pour 
des services en urbanisme en lien avec l’émission des permis et certificats et l’inspection sur le 
terrain en vertu des règlements applicables sur le territoire de la Ville.   
 
Le tarif horaire sera d’environ 64$ l’heure plus les taxes applicables. 
 
L’entente pourra prévoir également la tâche d’appliquer tout règlement de contrôle intérimaire de 
la MRC Robert-Cliche, le règlement provincial sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des 
résidences isolées pour les constructions nouvelles, le règlement provincial sur le captage des eaux 
souterraines de même que les dispositions de la Loi sur les compétences municipales concernant 
les causes d’insalubrité et de nuisances, les conflits pour les clôtures et fossés mitoyens, les fossés 
de drainage et les découverts en vertu de cette Loi. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 

 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 

6-   Nomination des inspecteurs en urbanisme 
 
Résolution no 2020-07-290 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux et il est résolu : 
 
Que messieurs Éric Jacques, Stéven Grenon, Jimmy Gaulin, Gaétan Larivière et Jean-François 
Leblond soient nommés et autorisés à agir à titre d’inspecteurs municipal à la Ville de Saint-Joseph-
de-Beauce.  
 
D’autoriser ces cinq (5) personnes à exécuter les tâches prévues à l’entente avec la MRC 
Robert Cliche pour les services en urbanisme d’émission de permis et certificats et d’inspection sur 
le terrain en vertu des règlements applicables sur le territoire de la ville. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 

 
 
7-   Nuisances au 885, avenue Clairval 
 
Résolution no 2020-07-291 

 
Attendu que le propriétaire du 885, avenue du Clairval a reçu deux avis d’infraction en 2019 
concernant des nuisances sur son terrain et qu’il n’a jamais donné suite à ces avis ; 
 
Attendu que le propriétaire a reçu un nouvel avis d’infraction le 22 juin dernier de la part de 
l’huissier mandaté par la municipalité ; 
 
Attendu que le propriétaire n’a pas effectué les travaux mentionnés dans le délai prescrit par le 
règlement sur les nuisances no. 311-97 et inscrit dans l’avis d’infraction qui lui a été signifié ; 
 
Attendu que la procédure inscrite à l’article 2.3 dudit règlement a été respectée par l’officier 
municipal responsable de son application ; 
 
Attendu que l’avis d’infraction contenait l’information à l’effet que le conseil peut faire exécuter 
les travaux nécessaires ; 
 
Attendu que le propriétaire a négligé d’exécuter les travaux ordonnés à l’échéance du délai de 10 
jours, tel qu’inscrit à l’article 2.5 du règlement sur les nuisances ; 
 
Attendu que le conseil est conscient que la somme dépensée pour l’exécution des travaux constitue 
une créance privilégiée sur le terrain, recouvrable de la même manière qu’une taxe spéciale. 
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire et il est résolu :  
 
Que le conseil municipal autorise l’attribution d’un mandat visant la réalisation des travaux 
indiqués à l’avis d’infraction transmis ; 
 
Que le conseil municipal prescrive que la somme qui sera dépensée pour l’exécution desdits travaux 
de la même manière qu’une taxe spéciale ; 
 
Que le conseil municipal mandate le directeur de l’urbanisme et de l’environnement pour l’octroi 
d’un mandat visant la réalisation des travaux nécessaires et mandate le directeur général et trésorier 
pour prescrire que la somme dépensée pour la réalisation des travaux nécessaires soit recouvrable 
au même titre d’une taxe spéciale. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 

 
 
8-   Appui à une demande d’autorisation à la CPTAQ visant à effectuer du remblai sur une 

partie des lots 3 875 980 et 4 285 560 du Cadastre du Québec 
 
Résolution no 2020-07-292 

 
Attendu que monsieur Neil Lapointe et madame Josée Breton sont propriétaires des lots 3 875 980 
et 4 285 560 du Cadastre du Québec, situés au 1616, route 173 Sud à Saint-Joseph-de-Beauce; 
 



 
 

 
 

Attendu que les propriétaires désirent obtenir de la Commission de protection du territoire agricole 
du Québec l’autorisation d’effectuer du remblai sur une parcelle d’environ 7 100 mètres carrés des 
lots 3 875 980 et 4 285 560 du Cadastre du Québec; 
 
Attendu que la parcelle visée par la présente demande semble être située à l’extérieur des limites 
de la plaine inondable de grand courant (0-20 ans) et de faible courant (20-100 ans) de la rivière 
Chaudière; 
 
Attendu que la règlementation municipale ne permet pas le remblai à l’intérieur des limites de la 
plaine inondable de grand courant (0-20 ans) et de faible courant (20-100 ans) de la rivière 
Chaudière; 
 
Attendu que la propriété en question est située à l’extérieur des limites d’un îlot déstructuré et que 
la règlementation municipale ne permet pas la construction de nouvelles résidences autres que 
celles liées à une exploitation agricole telle qu’autorisée en vertu de la Loi sur la protection du 
territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1) pour les propriétés situées à l’extérieur d’un 
tel îlot; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert et il est résolu :  
 
Que le conseil municipal recommande à la Commission de protection du territoire agricole du 
Québec D’ACCEPTER cette demande d’autorisation, et ce, pour les motifs ci-après exposés : 
 
 Considérant que le terrain visé par la demande est situé sur des sols de classe 3-FW selon 

le Potentiel des sols ARDA; 
 

 Considérant que l’utilisation à des fins agricoles des lots 3 875 980 et 4 285 560 ne serait 
pas davantage par le remblai d’une parcelle d’environ 7 100 mètres carrés située en bordure 
de la route 173; 
 

 Considérant que l’autorisation demandée n’entraînera aucun impact sur l’homogénéité des 
exploitations agricoles situées à proximité du lot concerné; 
 

 Considérant que l’autorisation demandée n’entraînera aucun impact négatif sur 
l’agriculture; 
 

 Considérant que l’autorisation demandée n’aurait aucun impact majeur sur la préservation 
des ressources en eau et en sol pour l’agriculture sur le territoire de la ville et de la région; 
 

 Considérant qu’aucune distance séparatrice ne s’applique dans le cadre de l’autorisation 
demandée; 
 

 Considérant que l’autorisation n’aurait pas pour effet de constituer des propriétés foncières 
dont la superficie est insuffisante pour y pratiquer l’agriculture; 
 

 Considérant que le plan de développement de la zone agricole de la MRC Robert-Cliche a 
été observé dans le cadre de l’autorisation demandée; 
 

 Considérant que la demande est conforme au règlement de zonage de la Ville de Saint-
Joseph-de-Beauce; 
 

 Considérant que le conseil municipal a pris en considération les critères de décision édictés 
aux articles 12, 61.1 et 62 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles 
(L.R.Q., c. P-41.1). 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 

 
 
9-   Excédent de fonctionnement 

 
Résolution no 2020-07-293 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon et il est résolu :   
 
a)  D’augmenter l’excédent de fonctionnement affecté Aqueduc, égout domestique et pluvial de 

207 000 $, et ce, à même l’excédent de fonctionnement non affecté ; 
 



 
 

 
 

b)  D’augmenter l’excédent de fonctionnement affecté Eaux usées de 25 000 $, et ce, à même 
l’excédent de fonctionnement non affecté ; 
 

c)  De créer un nouvel excédent de fonctionnement affecté Membrane de 6 000 $, et ce, à même 
l’excédent de fonctionnement non affecté ; 
 

d) De créer un nouvel excédent de fonctionnement affecté Réaménagement des pistes de ski de 
fond et des sentiers de pistes de raquette et de vélo de montagne au montant de 35 000 $, et ce, 
à même l’excédent de fonctionnement affecté pour le Parc industriel ; 

 
e) D’affecter l’excédent de fonctionnement non affecté d’un montant de 84 150 $ pour les 

dépenses d’opération suivantes : 
 
L’achat de quatre (4) logs électroniques  3 400 $ 
Installation de système de caméras 5 000 $ 
Réparation de la toiture de la Maison de la Culture 15 750 $ 
Réparation véhicule # 43 – souffleur 20 000 $ 
Achat de quatre (4) habits de combat 8 000 $ 
Inondations avril 2019  32 000 $ 

 
f)  D’affecter l’excédent de fonctionnement non affecté pour la mise en place d’un système de 

gestion sans papier au montant de 30 000 $. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 
 
 
10-  Embauche d’un technicien en génie civil 
 
Résolution no 2020-07-294 

 
Attendu le départ de Marc-Éric Perron au poste de technicien au service de l’ingénierie; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux et il est résolu : 
 
Que le conseil autorise l’embauche de monsieur Alexandre Lessard au poste de technicien au 
service d’ingénierie selon les conditions de travail établies en fonction de la convention collective 
des cols bleus. L’emploi débutera dès que possible. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 
 
 
11-  Période de questions 
 
Un contribuable s’est prévalu de la période de questions. Une question a été répondue par le 
conseil municipal.  
 
 
12-  Levée de l’assemblée 
 
Résolution no 2020-07-295 
 
Tous les points prévus à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par monsieur le conseiller 
Pierrot Lagueux et il est résolu de lever l’assemblée. Il est 20h22. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents 
 
 
 
 
     
Danielle Maheu, greffière   Pierre Gilbert, maire 
 
 
 


